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Manifestation locale pour
le climat au gymnase

Un défi énergétique
qui interpelle

ÉCOLOGIE Empêchés de participer à la grève sur le climat, censée sensibiliser les politiques sur

PAYERNE

l’avenir de notre planète, les étudiants du gymnase broyard ont manifesté à leur façon.
PAYERNE

L

e comité des élèves et
quelques étudiants du GYB,
face au refus de la direction
de l’établissement d’accorder des
congés afin de participer, vendredi 18 janvier dernier, à la grève
sur le climat à Lausanne, a généré
l’initiative de manifester sur place
qui, elle, a reçu l’aval de la
direction.
Ainsi, les quelque 1200 étudiants ont été invités à prendre
une résolution qu’ils s’engageraient à tenir de manière durable,
comme action en faveur du climat,
évoquant des petits gestes quotidiens à changer ou améliorer.
Adrien Moret, vice-président du
comité des élèves, entouré de Laurine Falk, Naomi Robert et Chiara
Pallastrelli, notamment, ont établi que dans chaque classe, durant
un cours, un moment soit consacré à débattre de cette problématique du climat, puis de rassembler et écrire des slogans sur les
grandes vitres du campus du GYB,
un lieu de passage incontournable
et bien visible.

Changer de comportement

Ces inscriptions multicolores expriment des idées incitant tout un
chacun à des modifications de

Bien que les slogans inscrits sur la vitrine soient difficiles à lire sur notre photo, ils font la satisfaction de quelques-uns
des initiateurs de l’action menée au GYB, de gauche à droite: Adrien Moret, vice-président du comité des élèves, Laurine
PHOTO RENÉ CUSIN
Falk, Naomi Robert et Chiara Pallastrelli.

comportement en matière de respect du climat et de l’environnement. Le but avoué des initiateurs,
à défaut d’atteindre directement
les politiques, était de tenter de réveiller les consciences et de sensibiliser les plus sceptiques à l’importance de protéger le climat,
que ce soit en matière de transports, de consommation d’eau, de
diminution dans l’utilisation de

Honneur aux anciens
CORCELLES/PAYERNE
La liste ci-dessous n’est pas complète. Elle mentionne uniquement
les personnes qui ont autorisé la
parution de leur nom. Elle reflète
la situation au 7 janvier 2019.
95 ans: Rossat Jean-Pierre
06.09.1924.
93 ans: Meystre-Steffen Lydia
10.03.1926.
92 ans: Rüfenacht-Freiburghaus Gertrude 17.02.1927; Rüfenacht Raymond 04.07.1927, Oulevey-Collomb
Madeleine
17.07.1927, Bärtschi-Clément Renée 08.08.1927, Liechtlin-Cherbuin Germaine 08.08.1927.
91 ans: Pradervand-Delacour
Léonie 06.02.1928.
90 ans: Siegenthaler-Heiniger
Duglore 08.02.1929, Jaquemet
Henri 23.02.1929, Catillaz-Bonfils
Thérèse 11.03.1929, Petter-Thévoz
Micheline 30.03.1929, Charpilloz
Rémy 16.06.1929, HabermacherCherbuin Yvette 15.08.1929.
89 ans: Verdon-Baumann Antoinette 29.10.1930.
88 ans: Terrin-Savary Armande 15.06.1931, Rapin-Thévoz
Bérangère 25.06.1931, Musy-Bertrand Hélène 11.07.1931, Jan Maurice 05.09.1931.
87 ans: Dubach Ferdinand
06.02.1932, Perret Jean-Jacques
09.04.1932,
Rapin
Marcel
20.04.1932, Scheidegger-Perrin
Anne-Marie 25.04.1932, GlauserSchupbach Elisabeth 11.05.1932,
Rapin Renée 14.05.1932, Genillard
André 12.06.1932, Caussignac-Rapin Christiane 30.08.1932, Jaquemet-Rapin Elisabeth 27.10.1932,
Marti Hans 03.11.1932, Glauser
Adolphe 28.12.1932.

86 ans: Vial Georges
28.01.1933, Rapin Gérard
02.02.1933, Mayor-Pradervand
Edith 28.03.1933, Jan-Francey
Thérèse 10.08.1933, Maurer
Richard 13.08.1933, Cherbuin
René 22.08.1933, DubachBerger Eliane 15.09.1933, KunzWeibel Marianne 09.10.1933,
Charpilloz-Häni Bernadette
29.10.1933.
85 ans: Etter-Gorgerat Rachel
14.02.1934, Cherbuin-Blanc Micheline 10.06.1934, Musy Georges
13.12.1934.
84
ans: Peter Alfred
01.02.1935, Bärtschi-Leemann Yolande 07.03.1935, Rapin Gilbert
16.05.1935, Reichmann Horst
23.07.1935,
Detrey
Oscar
11.11.1935.
83 ans: Rapin-Nicolet Lisette
19.04.1936, Perret- Pfund Micheline 20.05.1936, Rapin-Pasche
Raymonde 07.09.1936, Zaugg Bernard 18.11.1936.
82 ans: Freiburghaus René
09.01.1937,
Etter
Erwin
20.07.1937, Kunz Hans 27.08.1937.
81 ans: Rapin Walther
06.01.1938, Rapin-Maccaud Marinette 30.01.1938, Musy Pierre
07.05.1938, Meylan Marcel
25.07.1938, Rapin Jean-Louis
26.07.1938, Coucet Jean-Marc
10.11.1938, Maurer-Hauser Ruth
17.11.1938, Rapin Willy 25.11.1938,
Peclard Rémy 26.11.1938, Egli Albert 24.12.1938.
80 ans: Peclard-Cantore Clémentina 25.03.1939, Spaetig René
07.07.1939, Egli-Ortelli Miriam
19.07.1939, Ramseyer Alfred
05.08.1939, Erni-Nicolet Jacqueline 02.09.1939, Coucet-Büschi
Bernadette 13.12.1939.COM

plastique et de PET, notamment.
Tant de gestes propres à contribuer, espèrent-ils du moins, à préserver notre planète afin de la
rendre durable.
Ces inscriptions resteront au
minimum deux semaines sur les
vitres du GYB et les organisateurs
de cette action souhaitent que les
slogans inscrits restent dans les esprits et s’insèrent dans la pratique

et les gestes quotidiens des élèves.
En conclusion, une étudiante affirme que, «plutôt qu’une grande
manifestation, inciter à des petits
gestes qui marquent soit davantage bénéfique au but poursuivi…
et cela sans manquer une heure
de cours!» Et comme les petits
ruisseaux forment les grandes
rivières…
■ RENÉ CUSIN

CONFÉRENCE La soirée sur

le défi énergétique a attiré
son monde.

La salle du Banneret à l’Hôtel de
Ville a fait le plein, jeudi dernier,
pour la soirée-conférence intitulée
«Le défi énergétique à Payerne.»
La manifestation était coorganisée
par la commune et Demain la
Broye, à l’initiative de Grands-parents pour le climat. Ces deux dernières associations se sont présentées tour à tour. Pour la première,
Ludovic Thévoz a dévoilé les
grandes lignes de ce groupe de citoyens motivé à faire bouger la
Broye. Demain la Broye est né en
avril 2017 suite à la projection du
film Demain. «Notre but est de
mettre en lien des personnes dont
l’envie est de créer des événements
qui ont trait au développement durable, à l’écologie», a argumenté
son représentant, tout en dévoilant le site internet www.demainlabroye.ch.
Daniel Desponds a présenté les
activités de Grands-parents pour
le climat. Une association d’obédience internationale qui a aussi
son antenne en Romandie. Le
mouvement a été lancé pour donner la parole aux grands-parents
préoccupés par le climat dont les
descendants vont hériter. «Nous
avons profité des bonnes années.
Nous sommes là pour sensibiliser
les citoyens à l’urgence de changer
nos comportements.»
Alors que faire? Plus de consommation locale, manger moins de

7

viande, davantage d’eau chaude
solaire, étudier les énergies renouvelables, moins de gaspillage… «et
voter pour des candidats qui s’engagent pour le climat», ont ajouté
les représentants de ce mouvement… politiquement neutre.
Nouveau chef de service des infrastructures et environnement de
Payerne, Frédéric Monney a efficacement expliqué la politique
énergétique payernoise, commune qui a obtenu le label Cité de
l’énergie. Une labellisation décrochée en 2015, notamment grâce au
projet Solar Payerne. «C’est la plus
grande installation en Suisse, avec
40 000 m2», a-t-il relevé. Elle assure plus du 40% de la consommation électrique de la ville. Les projets ne manquent pas, avec l’évocation d’un réseau de chauffage à
distance, l’utilisation du biogaz.
«Nous devrons aussi évaluer une
seconde ligne de bus. Ce sont les
conditions aux futurs plans de
quartier. Le piéton doit se réapproprier la ville», a soutenu Frédéric
Monney.
Parmi les remarques ou questions, une participante s’est dite
choquée par la proximité de l’aérodrome où l’on «gaspille». Plus
constructive a été l’expérience
d’une personne qui précise faire
de belles économies d’énergie à
l’aide de capteurs solaires thermiques. D’autres ont évoqué des
solutions de groupements d’autoconsommation pour du solaire
dans des villages ou quartiers. Pas
de doute, en Suisse, on n’a pas de
pétrole, mais des idées pour l’économiser.RG

«Claude Ducarroz. Heureux
en faisant des heureux»
PROJECTION Le chanoine
broyard Claude Ducarroz
est à l’affiche de la série de
films Plans-Fixes, le
31 janvier au cinéma Apollo.

BROYE
«Il faut peu de chose pour être
prêtre: il faut croire en Jésus-Christ
et l’aimer, aimer l’Evangile et, surtout, aimer les gens (…) C’est un
beau métier, vous savez», confie
dans un sourire Claude Ducarroz
à Jean-Marc Richard. Claude et
Jean-Marc se connaissent depuis
de longues années: en 2013, un
livre les a réunis (Rencontres au
cœur de l’humain, Ed. La Sarine)
et voici que ce 332e Plans-Fixes, au
ton fraternel et amical, les rassemble. Une parole simple, généreuse, qui touche au cœur de la
vie. A découvrir sur grand écran à
Payerne.
Dans sa famille, on le voyait instituteur et le Ciel en a décidé autrement. Pas de «révélation extraordinaire» mais la certitude,
très vite, qu’il serait «heureux en
faisant des heureux (…) Ma vocation est liée à ce désir d’aimer, de
transmettre du bonheur autour de
moi. On n’a jamais assez d’amour
pour les autres.» S’il observe qu’il
n’est pas le seul à le faire, «il y a
des incroyants qui le font aussi, je
n’ai donc pas le monopole de
l’amour», il souligne dans une jolie formule qu’il va «à la pêche aux
petites amours chez les gens. Et
là, je peux vous le dire, il y a vraiment une bonne pêche!»

Dans ce documentaire, le chanoine Claude Ducarroz répond en toute franchise
PHOTO MARIO DEL CURTO
à Jean-Marc Richard. A voir à l’Appolo à Payerne.

Il est comme ça, Claude Ducarroz: une force tranquille. Les mots
pour le dire. Toujours direct et
sans tabou. Sur les sujets qui
fâchent, il qualifie les affaires de
pédophilie au sein de l’Eglise de
scandale et éprouve une profonde
tristesse en songeant aux victimes
qui ont dû «traverser leurs vies
avec ce poids car on ne les écoutait pas.» Il compte sur le pape
François pour qu’il en aille dorénavant autrement. Quant au célibat des prêtres, célibat qui, en ce
qui le concerne, lui convient, il estime que «notre Eglise perd le témoignage de prêtres qui seraient
à la fois prêtres et mariés (…) J’ai
voyagé dans les pays d’Orient où
les prêtres mariés sont très nombreux dans l’Eglise orthodoxe
mais également dans l’Église catholique.» Commentaire: «Je

pense que, dans l’Eglise, il ne faut
pas agir par soustraction mais par
addition.» Cette Eglise où d’aucuns l’auraient bien vu évêque.
«On en a parlé, c’était assez flatteur mais j’ai toujours préféré des
espaces pour ma liberté aux
comptoirs de l’autorité.»

Ses origines broyardes

D’où lui vient cette parole forte, cet
engagement de tous les instants? A
l’église Notre-Dame, à Lausanne
où, curé durant quinze ans, il pria
avec Mère Teresa et fit preuve
d’une «compassion active» en faveur des toxicomanes et des réfugiés, n’hésitant pas à mener un
combat politique. «On ne choisit
pas ses pauvres», dit-il, lui qui, s’il
n’avait pas opté pour la prêtrise,
aurait pu embrasser la carrière de
journaliste. Un journaliste «prend

tous les matins la température du
monde, il n’est pas lié à des structures de parti. C’est un homme
libre.» Libre, cette parole forte,
Claude Ducarroz la tient sans doute
de ses origines. Evoquant le souvenir de sa mère et de son enfance
passée au sein d’une famille «enracinée dans la terre broyarde mais
capable de s’ouvrir», il remercie la
terre qui «enracine», «les ailes qui
permettent de s’envoler» et cette
mère courage qu’il admire. «Veuve
à 30 ans, avec deux petits enfants,
elle nous a redonné un père, en
deuxième noce, en épousant le
frère de mon père.»
Tout Plans-Fixes connaît l’évocation de moments douloureux
d’une intense émotion. Il en est de
nombreux dans cet entretien filmé.
«Dans ma famille, il y avait beaucoup de vie mais aussi la présence
de la mort qui a beaucoup rôdé autour de nous. La mort? Je ne l’ai pas
encore tout à fait apprivoisée…»
Parce qu’il faut aller chercher
les gens là où ils sont pour les «aimer de près», Claude Ducarroz n’a
pas hésité à passer un été en prison! 15 mois de négociation pour
un «séjour» volontaire dont les
rencontres, les confidences et la
solidarité ont marqué sa vie à
jamais.RG/COM

Plans-Fixes. Entretien avec le chanoine: «Claude Ducarroz. Heureux en
faisant des heureux.» Cinéma Apollo,
Payerne, jeudi 31 janvier à 18 h 15,
en présence de Claude Ducarroz.
Entrée: 10 francs.

